
2ème Assises Nationales de la Biodiversité

Quelle intégration de la biodiversité dans la 
planification et l’aménagement du territoire ? 



2ème Assises Nationales de la Biodiversité

1) Contexte régional
2) Cadre stratégique régional
3) Action de la Région
4) Eléments de débats

Région Nord-Pas-de-Calais :



1) Contexte régional









2) Cadre stratégique régional



La Région : chef de file de l’aménagement

SRADT

DRA Trame Verte 
Et Bleue

Plan 
Foret Régional

DRA Maitrise de 
la Périurbanisation

Planification 
et questions foncières



Région Nord-Pas-de-Calais 
pionnière en matière de trame 
verte et bleue et de protection de 
la biodiversité

���� Affirmation du rôle structurant 
de la trame verte et bleue dans 
l’Aménagement et le 
développement du territoire.



Parmi les orientations des DRA …

• Concevoir et mettre en œuvre des documents 
d’urbanisme qui prennent en compte, de l’amont à l’aval, 
les enjeux de consolidation de la TVB et de maitrise de la 
périurbanisation

• Respecter les espaces agricoles et naturels et les grands 
équilibres dans les usages du sol

• Préserver, restaurer et gérer les cœurs de nature
• Créer et renforcer des liaisons écologiques pour le bien-

être de tous
• Reconquérir et préserver les ressources naturelles (eau, 

air, sol).
• Optimiser l’utilisation du foncier disponible dont le gisement 

du renouvellement urbain et favoriser la requalification 
urbaine

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie foncière 



Contexte stratégique qui évolue

Actualisation du SRADT :
-Volet Climat
- Volet Biodiversité

Elaboration des schémas régionaux « grenelle » :
- Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
- Schéma Régional Cohérence Ecologique (SRCE)

Vers des ambitions stratégiques renforcées notamment 
en matière de biodiversité, d’aménagement du territoire et 
d’enjeux fonciers
Vers des documents plus prescriptifs pour la planification 
territoriale



Cadre stratégique qui évolue

Trois Chartes de Parc Naturel Régional 
renouvelées :

-Un quart du territoire

-Des orientations stratégiques pour 12 ans

-Caractère opposable à la planification 
territoriale



3) L’action régionale

- Animation à l’échelle régionale
- Exemples de politiques régionales
- Actions vers les documents de planification territoriale
- Mobilisation de l’ingénierie



CONFÉRENCE REGIONALE DU FONCIER

Animation du dAnimation du déébat bat àà ll’é’échelle rchelle réégigi

3- L’action régionale



Animation  du dAnimation  du déébat bat àà ll’é’échelle chelle 
rréégionalegionale

Comité de Pilotage des DRA Maîtrise de la 
périurbanisation, Trame verte et bleue, plan forêt et 
questions foncières : 

mobiliser les acteurs publiques régionaux 
autour d’objectifs communs

3- L’action régionale



Exemples de partenariats :

Charte Région-Départements Trame Verte et Bleue et 
plan forêt

Convention Région-EPF-SAFER (Trame verte et bleue et 
plan forêt)

Coordonner nos actions et stratégie vis-à-vis des territoires

Animation  du dAnimation  du déébat bat àà ll’é’échelle rchelle réégiongion

3- L’action régionale



• Soutien aux schémas locaux de Trames 
vertes et bleues

Politiques régionales 
contribuant 

à la prise en compte de la 
biodiversité

dans l’aménagement

3- L’action régionale





• Soutien aux schémas locaux de 
Trames vertes et bleues

• Réserves Naturelles Régionales 

Politiques régionales 
contribuant 

à la prise en compte de la 
biodiversité

dans l’aménagement

3- L’action régionale



Marais de Wagnonville - Douai
Marais de la Grenouillère – Auchy–les-Hesdin

Pâture Mille Trous – Auxi–le-Château

Riez de Noeux-les-Auxi – Noeux-les-Auxi

Tourbillère de Vred - Vred

Pré des Nonnettes - Marchiennes

Bois d’Encade - Gussignies

Dunes de Berck - Berck

Marais de Cambrin - Cambrin

Carrière des Nerviens - Bavay

Lostebarne et Woohay - Louches

Molinet - Samer

Monts de Baives - Baives

Plateau des Landes - Blendecques, 
Helfaut, Heuringhem, Racquinghem

Annelles, Lains et Pont-Pinnet - Roost-Warendin

Vallon de la Petite Becque - Herzeele

Anciennes carrières de Cléty - Cléty

Escaut Rivière - Proville

Mont de Couple - Audembert

Réserves Naturelles Régionales

Classement en cours

Le Héron –
Villeneuve d’Ascq

Pré Communal - Ambleuteuse

Pont d’Ardres - Ardres

Prairies du Schoubrouck - Noorpeene

Forteresse de Mymoyecques
– Landrethun-le-Nord

Prairies du Val de Sambre -
Maroilles

Dunes de Dannes - Camiers

Marais de Condette - Condette

Val du Flot - Wingles

Pantegnies – Pont-sur-Sambre

Val Joly – Eppe-Sauvage



• Soutien aux schémas locaux de Trames vertes 
et bleues

• Réserves Naturelles Régionales 
• Appels à projets (corridors boisés, 

agroforesterie, 1er boisement terres agricoles, 
zones humides, éco-quartiers…)

• Plan forêt régional
• Gestion différenciée des collectivités volontaires
• Politique Pays (agriculture durable, trame 

verte…)
• Politiques des Parcs Naturels Régionaux…

Politiques régionales 
contribuant 

à la prise en compte de la 
biodiversité

dans l’aménagement

3- L’action régionale



Documents d’urbanisme et de 
planification

• Pas de compétence directe de la Région 
en matière d’urbanisme

• Région, personne publique associée 
dans l’élaboration des SCOT, PLU…

3- L’action régionale





• Prise en compte des enjeux régionaux  …
• Porter à connaissance (SRADT, DRA, 

Chartes de Parcs mais aussi données 
territoriales…)

• Participation aux phases d’élaboration des 
SCOT

• Avis sur les SCOT arrêtés, 
• Avis sur SAGEs
• Remarques sur les PLU arrêtés
• Expérimentation de suivi de PLUI 

exemplaires

Documents d’urbanisme et de 
planification

3- L’action régionale



Mobilisation des ingénieries 
stratégiques et opérationnelles

• Ingénieries régionales/nationales : ENRX, CERDD, 
ONF, Conservatoires (Littoral, Espaces Naturels, Botanique 
National de Bailleul…)…

• Ingénierie territoriale TVB : Bureau d’études Schéma 
TVB, chargés de mission TVB, AMO Région montage de projet 
TVB…)

• Appui des Parcs Naturels Régionaux

• Partenariats avec les agences 
d’urbanismes/SCOT (AEU, planification…)

• Partenariats avec les opérateurs fonciers (EPF-
SAFER)

3- L’action régionale



4) Eléments de débats…



4- Quelques éléments de débats

• La biodiversité dans quel chapitre des 
documents d’urbanisme ? Place dans le projet 
de territoire ?

• Sous utilisation des possibilités des documents 
d’urbanisme en matière de biodiversité

• Au-delà des documents d’urbanisme : 
stratégies foncières des collectivités au service 
de la biodiversité?

• Ingénieries : 
• Inégalités territoriales?
• Bureaux d’études?
• Association des PPA?


